COMPTE - RENDU
DE SÉANCE
DU 01 juillet 2019 à 18 heures 00

Présents : Jean-Pierre PROU, Claude LUCAZEAU, Lionel RICHÉ, Véronique RATEAU, Mickaël
ANTUNES, Christine GRILLAUD, Frédéric CARDINAL, M. Jacky ROUSSEAU, Pascal LYS, Marina
FERREIRA, Mickaël PÉRÉ, Alain GUERIN,
Absent excusés : Samuel DAVID,
Absents : Claire BERTHOMMÉ,
Convocation : le 17 juin 2019
Délibération rapport CLECT :
La CLECT est la prise en charge par la CDC, de la contribution au Service Départemental d’ Incendie et de
Secours ce qui entraîne une modification d’autant de l’attribution de compensation versée à la commune.
Après avoir débattu de la nouvelle attribution de compensation après la prise de compétence SDIS, le conseil
municipal à l’unanimité des membres présents décide :
- d’approuvé le rapport de la réunion de la CLECT
- prend acte du calcul de l’attribution de compensation
Désignation d’un coordonnateur pour l’enquête de recensement de 2020 :
L’INSEE nous informe de la tenue du 16 janvier au 15 février 2020, du recensement de la population Saint
Simonaise.
Pour réaliser cette enquête il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer pour désigner un
coordonnateur, qui sera chargé de la préparation et de la réalisation de l’enquête de recensement.
La personne sera désignée par arrêté du Maire.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal créé la fonction de coordonnateur de recensement.
Demande de subvention salle des archives :
Suite à la réunion précédente, la commission bâtiment a sollicité deux entreprises pour effectuer des devis pour
la remise en état du grenier afin d’y accueillir une vrai salle d’archives.
Pour tout ce qui est menuiseries :
- entreprise Depeux pour un montant de : 12 165,51 €
Pour l’électricité et le chauffage (ensemble mairie) :
- DEP pour un montant de : 7 622,52 €
Le Conseil Municipal décide de sollicité le Département afin de demander une subvention.
Création de poste d’agent technique :
Suite à la demande de mutation au 1er septembre de la cantinière, madame SAINT GERMAIN, il est nécessaire
pour la continuité du service, de recruter un nouveau personnel.
l’agent serait recruté à 32/35ème à compter du 1er septembre en CDD pour une durée d’1 an puis serait
stagiairisé pour intégrer les rangs de la fonction publique.

Le Conseil Municipal se prononce, à l’unanimité de ses membres, pour la création du poste d’agent technique.
Tableau des effectifs :
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs afin d’intégrer la création de poste d’agent
technique.
Le Conseil Municipal valide cette proposition.
Tarif cantine :
Afin de tenir compte de l’augmentation des matières premières et de fabrication, monsieur le Maire propose
d’augmenter les tarifs cantine à la rentrée prochaine :
Pour les enfants le repas serait à 2,22 € et le repas adulte à 4,25 €
Le Conseil Municipal accepte la proposition.
Questions diverses :
- demande de regroupement de conteneurs chemin des chails : monsieur le maire va se rapprocher de Cyclad
pour voir comment est faite la collecte.
- Point sur l’enfouissement des réseaux ; le chantier avance bien, la semaine prochaine la trancheuse rentre en
action pour 2-3 jours
- Travaux murette atelier ; il reste plus qu’à l’enduire
- Travaux voirie ; la commission va se réunir prochainement pour étudier les devis proposés par le syndicat.
Pour l’assainissement de la chaussée en allant sur Bénigousse, il va être fait une tranchée filtrante.
- Prévoir un extincteur extérieur pour la citerne à gaz.

